
LONTA

XVI" année - N" 7 Juillet 1908.

lTirage à partl

Chatles BERNIER
PAR

Lours PtÉRnRO

UI\ GRAVNUN W*IIOI\

BUR,XJAUX :

LtÉeE, tz, RUE t-Éow MtcNoN

IJn an : Belgique, 6 francs. -La Revue paraît
Etranger : 7 fr. 50. - Çs no : fr. O.6O.
chaque mois, sauf en aoùt.

tÀ

[,1

---l.-'lr--l
-:=:=

/â
:1
7-l

-#,



Sommaire du N" de Juin 1908

IIêve èt Hêvurlins (IIerve et Ilerviens), par NI. Auousre DOU'I'REPON'|.

- Avec r gravure.
Un marin liégeois aux Antilles en 1806-18O7, parX[. F. MAGNE'ITE.
Les prénoms dépréciés, Deuxième liste, par NI. Oscln COLSON.
Littérature de chez nous : Nostalgies, par N{ademoiselle L. JEANCLAiR.
Documents et Notices : Ires Belges et la Brabançonne, par M. Ar,nrx BODY.

Le Féminisme flémalien en 184O, par NI. L. JBUNtrHOMME.

CHRONIQUE \ru'ALLONNE

Histoire : Bulletin du Cercle hu.tois, par M tr. FÀIRON. Ouvrage
de l\{. J. Dor-H.r.tzr, par NI. F. MAGNET'|tr.

Gens de chez nous z Un chu,clteu.r ntécontzu : M. /ulcs BougarJ.
Frnnçois Coppêc.Par Prnann DELTÀWE. *- I portrait.

IJettres wallonnes : Ouvrage de Her-rN, par M. Jure-.
SOTTIAUX. La Bonne clutnsott, par M. O. COLSON.

Faits divers. - L'AIIiance Scientifi.que Universelle.



Dessin inédit tl'Aug. Doxx.r.r.

IIN GR,AVEUR, WALLON

Clra,rles EER/I$IE]R

Nous voudrions dire: urr graveur borain. Car n'est-ce pes
le Borinage enc()re que oe joli village d'Angre t1u'habite I'artiste,
proche de lzr, terre frangaise, rrrais aussi de notre admirable
pa)'sage minier clui est r:esté cornme agreste malgré les fumées,
avec ses terrils aux prodigieuses colorations, aux formes émou-
vantes. Angre, poul le Borain et le Moutois, c'est le < Ilaut-
Pays > ; et pourtant le dialecte du grand peuple fruste et, primitif
de Constantin Nleuniel n'est-il pas, âu même titre que le patois
de ce village, uue variante du picard'/...

Ou aperçoit, encore de là les t,errils borains, mais on cornmande
surtout un ptùysage vaste, aux ligues harrnonieuses, pur et ferme
comrne ul Puvrs on Cuer.arNns ou un I)oNNev. Là-bas, ces

clochers qui piclueut I'horizon, c'est la France : Quiévrechain,
Sebourg , Rornbie, Quarouble. IJne route étroite y grimpe,
encaissée entre tles talus bas, pareille à un clair et sinueux ruban.
L'artiste en a noté I'aspect changeant, à toutes les lteures du jour',
sous tout,es les lurniètes, par toutes les sa,isous. Ainsi, naguèr'e,

un Monet plantait son chev&let pour plusieurs semaines devant
le portail de Rouel, les brumes et les flots de la Tamise, et tirait
d'un motif viugt fois lépété, des séries admirables.

Prodige de I'art ! un humble chorniu, uue étroite baude de terre
suffit à qui veut lixer par le blauc et noir les c:r,prices du soleil et
de I'ornbre, le jeu subtil des météores.

De là-haut, du calvaire villageois naif et bariolé, I'artiste,
pareil au belger des idylles, paît un autre paysage, nombreux
et varié : la grise Honelle aux e&ux vives qui par{ois se foût

T. XVI, n'7. Juillet 190E.
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dévastatrices (r), des bouquets d'arbres, des métairies blanches
et rousses, de jolis villages qui se uomment R,oisin, Audregnies,
Gussignies, Bettrechies : un coin de Belgiclue et un coin de la
terre de France, pour mieux dire un coiu de la W'allonie intégrale,
un vrai p&ysage wallon noyé dans une fine brume bleue....

Là où il a tlit tout cela - et les troupeaux et les maisonnettes
fleuries do glycines, et les saules étôtés bordaut, la rivière, et
les vieux assis sur le pas des portes, et tous ces riens de la vraie
campagne - Charles Bernier, excellent, nous a ravis et a su
nous étonner. Cornme la, Nanette de Jules R,nNeno, nous avons dit,
émerveillés : << Comment ! Il met tout cela dans son æuvre ! ))

On connaît encore de lui de vigoureux portraits d'artistes, de
Camille Lemonnier, Gilsoul, Vanderstappen, Claus, Uytterschaut,
Struys, ÙIontald, Ilarpignies, Paul Antiu, R,uffin, Huberti,
Joseph.Dupont, Brahms, Devigne et surtout de son illustre voisin
et ami du Caillou-qui-bic1ue, le génial poète Emile Verhaeren. En
outre, comme la plupart des graveurs, il s'estpieusement attaché à
reproduire, ou plutôt à interpréter de nombreux chefs-d'æuvres
de la peinture ancienne et moderne. Mais avec quello sincérité,
quelle fougue, quelle incomparable robustesse ! Que nous sommes
loin des patients et torpides fignoleurs clui copient poil par poil,
ride par ride, d'immortelles créations du génie humain. s&ns v
laisser l'âme des maîtres, sans rieu v mettre de la leur!

< Parmi les tableaux c1u'il a gravés en taille douce ou à I'eau-
forte > disait naguère de Bernier dans la Neruie son premier
biographe, clui conserva un trop discret anon;'ps.1, < il a traité
avec un égal bonheur: les gothiques simples et naifs, les grands
classiques et les modernes. Il faut dire à son honneur qu'il y a vu
autre chose qu'un travail de reproduction: chaclue genre lui a
servi à affirmer sa manière, à approfondir les ressources de
son art, à varier ses procédés. Ce n'est que de cette façon que
les copies se justifient au point de vue dc I'artiste; sinor elles
deviennent un travail, nécessaire sans doute, mais d'un habile
ouvrier de talent plutôt que d.'un artiste. Les photographies au
burin - si je puis aussi irrévérencieusement parler - deviennent
d'ailleurs plus soul'eut des manifestations sonnautes et, trébu-
clrantes du struggle for life artistique que de I'art véritable. >

(t) A plusieurs reprises et notâmrneut lors <les gr.antles pluies el <1e

la cruo de r9o6, Berrrier dut lutter contlo I'inondation. Sou atelier fut plus
tl'ruro fois envahi par. les eaux.
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Intorprétation plutôt que reproduction: c'est ainsi qu'il faut
défiuir un R,embrandt ou un Van Eyck de Charles Rernier.
C'est de I'art au même titre que I'accent nottveau, original
qu'apporte la personnalité d.'un grand. tragéd,ien à I'cpuvre d'un
Shakespeare ou d'un Racine. (Profanation, déforntation du génie

et de la personnalité, diront' certains. Il n'empêche que c'est de

I'art tout de même")
La gravure de Bernier, avec ses tons vigoureux, son coup

< de brosse > large, fougueux souvent, c'est de I'art éminemmeut
sinoère et robuste. 'I'oub Bernier est là. L'homme est d'ailleurs

paroil à son art, ou si vous
le voulez, cot art est I'image
fidèle tle Charles Bernier.
Ce terrien, ce Wallon, cet
Angrois est simple, franc,
puissant et sain. Passé le
pont, vous frappez à la pe-

tite porte ç1u'encadrent dé-
licieusement la glycine et la
vigne folle, devant un jar-
din candide cornme celui
d'Henri un Bnenrnr,nn. IJn
homme vient vous ouvrir;
il a le front plissé encore
de la tension d'esprit, de la
vision aiguë dont, il a saisi,
pour Ie fixer sur la plaque,
tluclrluc chel'-tl'q:uvlc cle lt
peinture flnrnlrntle ou teI
masque irnpônétlable. C'est

Charles Berrrier : il est en sabots, royalernent rléblaillé dans
un velours grossicl qui sent bon le foin. l'ignre haute eu cou-
leur, épan<luie, trognonnante, échappée cl'uu Blourver: olr d'un
Steen, sous les cheveux bouclés <1ui ér'oquent aussi uu sal,yre
do Jordaens. Ce physicltre de cabaret ou de priapée est celui d'trn
artiste sobre, travailleur', inlal,igable, qui a su échapper à la vie
absorbaute des capitales et des farneux milieux d'ar:t,, pour pro-
duire dans Ia solitude une æuvle fervent,e et durable.

Sa vie se partage entre son atelier, les charnps et quelclues
escapades vers une exposition à Bruxelles, un atni à lfons ou à
Yalenciennes, - la ville de Cenpr-e.ux et de \\rerrriau que les efforts

Camille IJEMONNIER,
D'après une eau-forte tle Cslnrrs BIIRNIER.
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de cluelques jeunes artistes d'avenir faisaient appeler audacieu-
sement par un journal local < I'Athènes du Nord >.

Souvent, I'après-midi, IlmileYerhaeren arrive à I'atelier, de son
Caillou-qui-biclue proche, désormais célèbre tlans la littérature
contemporaine (t). Il vient à pied par le bois, en suivant la vive
Ilonelle, appuyé sur un bâtou noueux, la pipe au < bec >, la
casquette eufoncée jusclu'aux oreilles. L'accompagne parfois
Constant Montald, grand peintre décorateur et joueur de quilles
émérite. Et, ce sont des heures trop rapides passées dans cet
atelier où plus d'un peintre vint s'initier aux secrets de I'eau-
forte, cpre décorent des s:uvles d'art nornbreuses au bas des-
quelles Clrr,us, vauder Stappen, Montald, I)evreese, I)anse,
Chigot, etc., apposèrent leur signature.

Le poète cle la
Multiple Splentleur

- du rnêmo geste
qu'il se penchait tan-
tôt sur uno rose de

son jardin, sur un
insecte ou rur britr
d'herbe, ou clue je le
vis un j out' se rncttre
à plat ventre pour
mieux saisil le fonr:-
tionnernent d'unc
ma,chine - Verhae.
ren promènelalonpe
sur la plaque qu'a
griffée pat'iemmeut,
pendant des sernai-
nes, son bénédictin
d'arni.

Puis les discus-
sions esthéticlues
comrneucent. IJtles
s'arrêtent parfois
bruscluenent,, restent eu suspells un court instant : on clter.che,
il faut trouver une formule oti résumer un ooncept délicat, ç1ui

(t) Le poète, commc Ie dit urre gazettc locale que j'ai sous les 5 eux, habite
dals la vexluro rure modesto maisou l.rlanche, chaulée coùrn)e uno << femme >.
(N'ost.co poiut : ferrne, qu'il .tlrut lire ?)

Thomas CARITYIJE,
d'après une eau-forte de CslRrns BERNIER
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viont t1e s'éla,boler'. lielniel' tlui iusrlue li\ s'est tù, approuvanl,
pall'ois de la tèto, tt'oul-c le nrot, tttr rnot ltittolesrluo, pl,ysan, et

le jcttc victotieuserncnt avec ttlr &ccent, pit-.iu't1 qtri vouscollvairlct.

:l:

Norrs allious otrllliel urr IJelnier
r'ég'issorrr ct rrrett-cttl ert sct-\no. Il

Charles. BERNIER,
rl après rrne sculptule rlr: lir,ts RASE1'.

da,ns la coulisse of rluo ce .ltrpitor'
:1.

-.1.

stvouleux ! le Ilclliel D]trnagel',

r:xiste à Angle, villa,ge ile r8oo
lrabitants, ttu C)elcle dlarua-
tirlrre rlni s'u,ppelle ; I'es llési-
g'rrr;.s. (Rrisigrré ir r1tr,ri, rttes elt-
I'a,nts ? A n'ôtle que des âc-
leurs pa,1's:rlls, iù ne jouel' t1u'à

'\ lgle ctlron a,u l'héàire-l'rtln-
g:Lis '/ \rotrs I)e \rous résig'rtolcz
itrnrris a.ssez...,) Sur une scène

exiguô, cel,l,t-l t,r'ou1-re piùysaltrle
a intolpr'ét'é vilill&rnrrent, avect

ure f luste sile érité, des otttvl'os
rrrrrnrric 1,e tr[orl de (]arlillc
Ir!rlIoNNrI,lll, Le Juil Polottttis
d'-Errcxrrexx-()u'rrnr,tx : IJIaru
cltelle tlc 13ntr,;tix, ct s'al)prôte
ii rrrontel Ittlérieur clo Mes'r'nn-
I,INCK.

\rous a,drnilozles décors, vous
vorrs étorrnez tle l:r r'érittl tles

costurrres ct do la, uiseen scène ,

les acteuts t'ous l'out pensel
prlrfois à Olretnmrnerg-ârt or.l

aux llitysûn s n'est'phn lien s. NIais
savez-\rous t1u'il Y a, utr .lupitot'

s'a,ppelle Challes IJernier' ?

L'altiste a 37 tns; il est n(r iiL Angre le r''t juin r87r. Stin
gla,rrtl-pèr'e lxrtelrrel était rre lrri trrssi tlarrs cc villl,ge lglicole, qui

lrrocluit une chicor'(re c(:lèbre et tlc ce fzlrneux t'abac de Roisin,
ylairnetit :rborrcllyrt , lï err u19i1o 1l rnoltr.t: fles nra,gasins de
Londtes et tle l)rtlis. Le grzr,ntl-pcre de Rclnier était, cabaletier
t\ I'enseignc tlu < \rcrt llaudet r. Il exerçait err outte la profes-
sion de << chasse-rno111',s,,, t.'€sL-à-tlite qu'à tlos cle mulet, il allait'
oliez tous les petits lermiers tle la régiol preutlr'e ]eurs sacs de
blé pour les poltcl cnsuite au ruouliu.
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Son pèr'e, TnÉononrL Rnnxrrtrn, fut, unc tles ph;'sionomies les
plus originales et les lrlus populail'es du IIninaut. Son sour.enir
subsiste parrni ceux qui s'intér'essent à I'lristoire, rtux origirres,
aux couturncs et à la vie ancienrre de cette prorrince dc la terre
occidentale. Le fils clu < chassc-uronée >, rpi rre connut d'autre
enseignement clue celui de l'éoole prirnaile, fut successivenrent

Charles BERNIER,
cl après une lrhotograplric tle Ifuxnr GI-lrr-EUR.

ouvliel peirrtle, tlonrestirlue chez un clirecteur-girliurt cle r.lrlrr'-
bonrtage, conmis cliez utr bourluiniste deVulcncicrures, puis errl'itr
reltt'i-:sentant err librailie pour la, maison }fancellux cle l.Iorrs.
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C'est dans ces derniers emplois que se clévoloppa cette passion de

la lecbure, de l'étude, de la science (et surtout' de I'archéologie)
qui ne i'avait jamais abandonné (t). Et ainsi,'l'ouvrier peintre de
jadis devint un archéologue et un historien fécond. Il fut le type
de ces airnables polygraphcs cornme il s'en rencontre encore dans
nos provinces, qui se consacrent, avec une ferveur touchant'e
à l'étude d'uu village, d'une ville, d'une région: la leur. Il fut
membre de nombreuses sociétés savantes de France, de Belgique
et, d'Italie, se vit souvent couronner par elles, écrivit jusqu'à
l'âge <le cinquante ans, des notices, histoires, rnémoires et diction-
na,ires nombreux et variés. 'Lirre liste que j'ai sous les yeux ne corn-

porte pas rnoins de 7r titres. On voit s'y coto.1'er : un Guide du Tou-
riste au Caillott clui bitlue, les .Lnscrryttions des Cloches de Ligne,
les Arrtiqrrités g'allo-rontaines et lranques trouvées à Angreau,
des otrvlag'es sur la sorcellerie, une Notice sur le serment des

archers de Saint-Sébastien à Quiéorain, des oraisons funèbres et
un Sorruerrir de la f'ète clonnée à Ang're à I'occasiott de la remise
d'une mécletille à la conpag'ttie de pompiers tle Sebourg. N'est-
ce p&s que tout cela a un parfurn charrnant de provincialisme ? On
pense à ce bon NL de la Boulerie, dont Henri nr R,ÉcNr-sn a tracé
la plrysiorrnnrie dans les Vacances d'un ,jettne homtne sag'e. Le
père cle Cha,rles Beruier a laissé entre :lutres æuvres rnarquantes
trn trôs précieux Dictionnaire g'éog'raphique, historique, biogra-
phique et bibliog'raphique rlu Hainaut (2).

Ce parfait < honnête hornme >, au lieu de les contrarier, encon-
ragea les dispositions artistiques c1ue, très jeune, son fils révéla.

Charles Belnier suivit les cours de I'Académie de Mons, que
dirigeait alors le peirrtre Bourlard et, or\ Auguste Danse ensei-
guait la gr2rvule. 'Irès tôt, il sut montt'er avec franchise c1u'i

tvait de son :r,rt une compr'éhension différente de celle du maître,
ur)e corrcept'ion vrairnent personnelle et audacieuse.

A l'âge de vingt, ans, bravant I'ironie des clters con{rères,
llernier plil, part â,n concours de Puome. Il s'y classa premier,
obten:r,nt le 2''" Gran<l plix. (Le r"'ne fut pas décerné).

Puis, lest'é... d'espérancc, plein d'ardeur, le jeune graveul' s'en
fut à Pa,ris ou pendant deux ans, il suivit - de loin - les cours
de l'École des Beaux-Arts, fréquenta les ateliers et les expositions.

(1) Cf. Nolir:e nécroktgique sut' 'I'lÉorlore l)ernier, par Àug. Losslt'l', Attnales
du Cercle Archéologique de tlons,

(2) L,r-So, [io3 p. et une plaucho. Ïtl. tr'Ianceaux, tr{ons, r8gr.

I9I
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Depuis, il a exposé r'égulièrement, a.ux Salons de Paris, Berlin,
Bruxelles, Liége, Ànvers et Gand, à I'Exposition unir,erselle de
Saint-Louis où il obtint une 3" médiùille, fit cles expositions
pa,rticulières à llons et à Valenciennes, participa comme juré
aux concours de Il,ome llour la g-r'&vure.

Nous avons dit plus haut ri tluels genres il appli<1ua les les-
sources ruerveilleuses de sou rnétier de grilveur en taille-douce
ou r\ I'eau-l'orte. Ajoutons qu'il a fa,it,, en dc Tort bea,ux c',r'ayons, de
curieuses études de paysans et qu'il s'est essaJ'é, en collûl)oration
âveo uû jeuue peintlc r.alenciennois, lI. tr{aurice Pnurnr.rx, dans
I'ar1, naissant et irrgrat de I'ean-forte en c<luleuls.

Nous avons dressé, aveo beaucoup de peine (Bernier', soyez
maudit !) un catalogue incomplct de son (rluvle gravé, que I'orr
trouver'& à la suite de cette étude.

***
Berniel r'écidivaut dans le succès aux salorrs de Paris,

M. f)ujardiu-Beaumetz vient de lui confér'er je ne sais quelle dis-
binction honorifique. II a eu l:i" une excellente idée : ce sera, poul'
les norntrr:eux amis et admirrr,teuls de I'artiste , l'occa,sion de

ruanifestel dignernent en son h<lnrreur. tln Comité s'est constit,ué,
sous la pr'ésidence d'Ernile Velhteren, qui a plis I'initiative d'une
manifestation et d'urr banquet. Dans ce joli village d'Angre, nous
irons le 9 aoirt célébrer sous les espèces du poulet, du homard et
autres nourritures atrçr'estes, la gloile de ce gros gar'ç()n clui est
solon lâ parole de Vellaine < un bon zigue et un gerrtil copain >

et selon la parole des hornmes avertis et impartiaux, un tles grands
er,r'tistes de la g.r&vure rr-allonne avec IùassnNrossrN, Doh-NAy,

NrenÉcnar' et Darsri' 
Lours 

'rELùARD.
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CATALOGUE

de l'æuvre gravé par Charles Bernier

(r889-reo8).

Plus de z5o planches dont :

r. RrpnonucrroNs:

t. f,'honutze à l'eillet, d'après Veu Eycr.
z. Le Cltrist, d'après BorNer.
3. Caht, d'après Conuox.
4. Le Raz'irt de Wateiloo, d'après CHeca.
5. -7ol), d'après Roxrnr.
6, f,a Fëcottdité, dtaprès Jonoar:Ns.
7. La Visite atu malades, d'après S'rnuvs.
8 à to. Petit buzteur, (In amiral, Joyeax compagnoa, dtaprès Frans Her-s.

tt, f,'o|érateur, d'après SrnBN.
tz. Ltiurogtie, d'après Charles nr GHoux.
t3. Christ etr cr.oix, dtaprès Delecnorx
tq. Risurrection, d'après DerauNers.
t5. Chassett.t, à cheaal, cl'après GÉnrceur,r,
t6-t7. [,e réz,eilt La reuue nochrntr, d'après Rarr-el,
r8. Portrait d'enfant, d'après Vex Dycx.
tg à 2t. SasÈia, Vieille fenma, Tôte de aieillard, d'après RrrusRebror.
22. Porh,ait dtr père de Rembrandt, d'après RBnasnA,Nnr.
23. (ht aieux, dtaprès RnillsneNor.
z4 à z6.Trois portratlts de Rembrandt, d'après r,ur-uÊrur.
zJ. Saùrte Barbe, d'après VeN Evcx.
28. Le aann,eur, dtaprès Mrr,r,e:r.
zg. Carfeau*, dtaprès LUr-MÈME.

3o. Le ifumeur, d'après Bnauwen.
3t. Saint Paul, d'après RrsBne.
32. Urt soudart, dtaprès Fonrnuxg.
y. Ilieille-femme, d'après Rrsor.
34. Marcclin. Desboutin, d'après r,ur-uÊlrB.
35. facqueline de Castre, d'après RueeNs.

36. t e comte Oliuarès, d'après Velasguez.
37. Le Gourmet, d'après Deuurcn.
38. Une a1fiche, d'après Paul ANrrN.
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2. PoRTRAIIS.

39 à +9. Dix portraits d'Emile
Verhaeren.

5o-5 r. Deux portraits deCharles
van der Stappen.

52. Emile Claus.

53. Alexandre Struys.

54. Harpignies.
J5. Bouguereau.

56. Victor Gilsoul.

57. Maurice Ruffin.
58. Paul Antin.
59. Louis Piérard.
6o. Constant Montald.
6r. Thomas Carlyle.
62. Duysburg.

3. Drvuns.

I zr . Le sorcier .

rzz. Rodin.
rz3. La rentrëe du trotQeau.
rz4, Le berger.
r25. Les baigneu.rs.
tz6. La charrtte.
tz7. [,e dëlart du tror'feau.
tz1. Vers le soir.
lzg, La songert.se.

t3o. [,e cotQ de collier.
r3r. Lauoihrrc du médecin.
r3z. f.es sabotiers.
t33. (.rn soir,
r 34. La coutu.rière.

4. Eeux-Fonrns

t55. Intérieur.
t56. [,'aquafortiste.
t -\7. f,a roilte.

63. Huberti.
64. Radoux.
65. Joseph Dupont.
66. Brahms.
67. Camille Lemonnier.
68. Delbæuf.
69. Coquelin ainé.

7o. Fulgence Masson.

It. Bara.
Jz. Yan Beneden.
j3. Le sculpteur Devigne.
14-]6. Detx portraits de M"

Van den Daele.

77. IJytterschaut.
78 à tzo. Portraits bourgeois.

r3\. ['e re/os.
t36. Vieîl[esse.

r3l . Le_faucheur.
r38. Au. repos.

t3q. A l'étable.
t4o. Bâtisse.
t4r. f,'an.cien.
742. Cheuaux.
t43. f,a aache.

I+5. Les deux .fumeurs.
t46. Le ntencliant.
147. Les aiearc.

t48. Les aieilles.
L+9 à I54. Bords cle Ia I{onelle.

EN COUI,EUR.

t 58. Le uillage.
t59. La fenêtre.

T



PRINCIPAUX COLLABORATEURS (')

Nlademoiselle L. Jrelvcr-ern

I{X{. Jules Dnrvnnr , professeur à l'Athénée roval d'Ath ; Auguste

I)ournnroNr, professeur à l'Université de Liége; Jules For,r-nn, prolesseur à

l'Athénée de Verviers; Felix Me"cwnlre, professeur à l'Âthénée de Liége;
Fernand Nle.r-r-rnux, professeur à 1'Université libre de Bruxelles; Alphonse

ùIenÉcner-, professeur à l'Athénée de Narlur; Lucien Rocrn, instituteur com-

munal à Vonêche.

MlI. Albin .Boov, archiviste cle Spa; DD. BnourvpRs, conservateur des

Archives de l'État à Namur; Armand C.tnr,cl', attaché aux Archives de l'État
à Mons; Ernest Cr.ossoN, conservateur-adjoint du Musée instrumental au Conser-

vatoire royal de musique de Bruxelles; Émile F.LrnoN, conservateur-adjoint des

Archives de i'État à Liége; Oscar Gnoyn,r.n, attaché à la Bibliothèque royale de

Belgique; G. HeNxeN, attaché aux -Àrchives de l'État, à Liége; Àdrien Ocen.,

conservaleur du tr{usée archéologique et de la tsibliorhèque publique de Namur;
Th. Lnsnnuce-JouRnt', archiviste cle Lessines; Jean Ssnvers, conservateur-
adjoint du Musée archeologique de Liége; Louis Sr,q,rNIut, conserr.ateur-adjoint

à la Bibliothèque royale, directeur de la Rezrue des Bibliothèqucs et Archncs de

Belgique; Victor 'I'ouRNEUR, attaché à la Bibliothèque royale cle I3elgique, Cabinet
des médailles.

lIM. Édouard \no, Gaston Pur-rNGs, Auguste Vrnnsnr', (ieorges \Yl.l.srE,
littérateurs à Bruxelles; Isi Corrrn, Charles Dnr-cHev.c.LrnrE, Henrv Oonxnnxn,
littérateurs à I.iege; .Iules DBsrnÉn, I{ené l)clHrrx, Jules Sorrrlux, littérateurs
à Charleroi; Louis PrÉn.rnn, littérateur à Frameries; Pierre Wunrn, littérateur
à Namur.

I[X{. Àrille C.rnrrnn, président de la /eune gtrde wa/lonne, Charleroi;
Joseph HeNs, auteur s'allon à Vielsalm; J.-L. LlrmruIox, auteur \yallon à

Namur; Àdolphe llonrlnn et Léon Prnsour, auteurs s'allons à Bruxelles; Gaston
T,tle.ûpr, président de 7'Association des Auteurs draltatigues et chansonniers

ua/lons montois.

-\IN,{. George DELÀ$', dessinateur à Paris; Charles I)roron, architecte;
Auguste [)oI*N,rv, artiste peintre, professeur à ]'Académie royale des Beaux-Arts
de Liége; Georges I(orsren, artiste peintre à Liége; Nestor OurER, artiste
peintre à Virton.

l\IlI. Pierre Der.rewn, publiciste à Liége; Justin Enxortn, àDonsliennes
D'S. R,rxoexne, à'.fhimister; Walther Rrlvez, secrétaire de la Ligue u'allonn
du. Totr.ràaisis; Ernest Snnre photographe; Oscar ColsoN, folkloriste, etc.

(t) La liste tles personnes que Wallonia a I'honneur de compter comme
collaborateurs a pris des proportions qui nous empêchent de ia publier désormais
tout entière à cette place. Nous en sonmes récluits à citer seulement les collabo-
ratcurs efcctifs du tome XV; nous ajouterons au fur et à mesure les noms inscrits
ou réinscrits en I9o8.



\MAI,LONIA
ARCfIIVES WALLONNES

D'ÀUTREFOIS, DE NAGUÈRE ET D'AUJOURD'HUI
Recueil mensuel, illqstré, londê en décembre 1892 par 0. Colson

ros. Defrecheux et G. witlami; nono,u 
l 

uJu.rr,îu;ii:rT:ïiJrj."vernement, subsidié par ta prolinc

Ifonorê en t9o6 du lris Rouaerol, au. concuui,s réglé par la Société liirc
d'Etttulation dc Lîégc.

Af61ié à I'Union de Ia presse périodique belge

Publie des travaux originaux, études critiques, relations et documents
sur tous 1es sujets qui i;.rtéressent les Etudes I'allonnes, (Ethnographie
et Folklore, Archéoicgie et Histoire, l,ittérature et Beaux-Arts) ar.ec le
compte-rerdu du Mouvement n'allon général. Recueil impersonnel et
indépendant, la Revr,re :este ouver-te à toutes 1es collaborations.

I)rnncrBue: Oscar AOLSO^T, 1'2" t'I,re Léolz fuIiqnon, Liége

Abonnement annuel : Belgique, 6 fr. Étranger, T h:.5O.
Les riouveaux abonnés reçoivent les numriLos parus cle.lannée couranie.

Les abonnements se coniinuent de plein droit, sauf atis contraire avant le 1"" janvier.

@touun,gT[ N @tr 
u' 

ÈWAIIiL_@NIA_ ,,
Tomes I à XI\/, 1893 à 19O6 inclus.

Depuis sa fondation, W,t.//onia a publie chaque année un yolume complet
in-80 raisin, broché non rogné, avec faux-titre, titre en rouge et noir, et table
des matières. A la fin du tome V (1897) et du tome X (r9oz) sont annexées des

tables quinquennales analytico-alphabétiques, qui constituent le répertoire idéo-
logrquede la publication. Lq tome XV (r9o7) sera suivi d'une table analogue.

Chaque volume, é1égarnment édité, est abondamment illustré de dessins origi-
naux, portraits, etc,, et contient de nombreux airs notés. I-es huits premiers
volumes comptent chacun plus de zoo pages; les quatre volumes suivants, plus
de 3oo pages; les deux derniers, plus de 4oo pages; total, pour les r4 r.olumes:
plus de 4.ooo pages.

CONDITIONS DE VENf'E

Les volumes terminés sonl en venle au prix de 5 francs I'un. La fournirure
partielle cles premiers tomes ne peut être garantie, mais des conditions spéciales
seront faites, lant que ie permettra l'étât de la réserve, au:r abonnés directs qui
désireront compléter leur collection.

En vue de faciliter aux nouveaux souscripteurs 1'acquisition de tout ce qui a

paru, les prix suivants ont eté établis (avec facilités cle pair:inent, à convenir) :

La collectron complète, r4 volumes, au lieu de 7o fr. : net 56 fr.
lJn certain nombred'exemplaires des deux'I'ables quinquennales, Z2 et 24 p. à

z col. de texte compact, sont à la disposition des travailleurs au prix total de
r franc.


